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Objectif de l’atelier:

-Appréhender les questions posées par les membres des équipes projets avec 
l’accompagnement d’ experts
-Identifier les points à risques et les conditions de réussite de la valorisation 
patrimoniale des projets universitaires 
- Echanger et capitaliser sur la base des expériences des équipes projets et sur la 
base des expériences des experts
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PROGRAMME DE L’ATELIER:
10h00 - 10h05

Déroulement de l’atelier

10h05 - 10h35
-Contexte et enjeux de la gestion patrimoniale des universités
- Présentation du programme de Recherche relatif à la gestion patrimoniale performante

10h35 - 11h00
- Enjeux et points clés du thème de l’atelier
-Retours sur les questions posées par les sites et choix des thèmes de travail

11h00 - 12h30
-Travaux en sous-groupes (désignation des rapporteurs)

12h30 - 13h00
-Préparation de la restitution 

-14h45 - 15h45: Restitution de l’atelier Outils de gestion de projet

-15h45- 17h00: Restitution de l’atelier Valorisation patrimoniale
- 45 minutes de présentation des rapporteurs et échanges avec la salle
- Les étapes à venir du programme de Recherche relatif à la gestion patrimoniale performante 
(David  Carassus et Pierre Lavigne)
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Modalités et consignes de travail

-Retour sur les questions des participants
enjeux et points clés du thème de l’atelier

- Synthèses et axes de travail:
- Quelles stratégies de valorisation possible pour les projets universitaires?

( quelles opportunités/ quels freins?)

- Quelles conditions de mise en œuvre juridique et financière?
quelles partages de responsabilités (le transfert du risque)?
quel processus de valorisation?

Réflexion et restitution sur ppwt:
Avec l’accompagnement des 2 experts, leurs éclairages, et les outils ou méthodologies qu’ils 
mettront à votre disposition, les réflexions doivent être traitées de façon à mettre en exergue:
-les difficultés / points de blocages et risques identifiés 
-les actions ou pistes d’actions pour « lever » ces difficultés
-les principes d’action

3 sous - groupes


